OPTeam

Gardez la main
sur l’analyse
opérationnelle et la
couverture des risques
OPTeam est

une web application
destinée aux services
de secours et d’aide
médicale d’urgence

Facilitez la répartition de vos
ressources humaines et matérielles

La technologie souveraine et explicable d’OPTeam
aide à rendre accessible et lisible la complexité
de l’exercice du métier sur un territoire.

Visualisez les impacts sur la capacité
opérationnelle et la fatigue
OPTeam permet de

de manière explicable les performances,
les vulnérabilités et la résilience d’un service
de secours, d’anticiper et préparer les scénarios
de crise, de réaliser des plans de continuité
de l’activité basés sur l’activité réelle du service.

Transmettez aisément votre savoir-faire
OPTeam est également un outil pédagogique
permettant de former les managers
et les parties prenantes du service
à une vision stratégique et systémique.

Offrez aux équipes
de secours et à
leurs partenaires
un engagement citoyen
respectant la qualité de vie
et les données personnelles

Sauvegardez votre temps libre
pendant vos astreintes

OPSReady aide les intervenants des services
de secours à mieux organiser le temps
de l’intervention, le temps d’astreinte et de
garde, le temps de repos et le temps libre.

Tenez compte de votre besoin de repos

En plus des informations et messages opérationnels
classiques, OPSReady fournit aux agents et
à la ligne de commandement des indicateurs permettant
d’anticiper sur la disponibilité, la fatigue et les
impératifs horaires des ressources opérationnelles.

Organisez votre activité opérationnelle
segmentée et sécurisée

OPSReady donne aux utilisateurs des indications

opérationnelles en temps réel et différé permettant
de réduire les imprévus liés aux départs en intervention,
suivant les utilisateurs et en fonction de leurs
niveaux de privilèges.

Des outils numériques
loyaux et transparents
pour le bien commun

Une approche
basée sur les valeurs
européennes

Une supervision
humaine et des
algorithmes explicables

Renforcer les fondamentaux du métier, les rendre visibles et explicables pour mieux les transmettre.

NOT R E P RI O R I TÉ :

L E R ES P EC T D E L’ U TI L I SATE U R
Conformité RGPD
Protection des données personnelles dès la conception et par défaut
Hébergement en France - Cloud français 100% open source
Information sécurisée et cryptée
Niveaux de privilèges utilisateurs et segmentation stricte de l’information
Respect de la vie privée et gouvernance des données

N OTRE TE C HNO LO G I E :

FIABLE , O U V E RT E E T SO U V E R A I N E
Compatible avec les systèmes de gestion d’ancienne et de nouvelle génération
Interfaçage possible avec applications métier ou opérationnelles

NOT R E ÉQU I P E :

À L’ ÉCOU T E P O U R U N E R E L ATI O N
D E PA RT E N A R I AT
Une équipe d’ingénieurs et de développeurs experts et pédagogues dans leurs domaines
Une connaissance approfondie du quotidien des opérationnels sur le terrain
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effectuée par notre équipe
Des méthodes de développement agiles

Prenez rendez-vous avec nous pour une démonstration :
contact@aum.bio | (+33) 371 410 500
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